Vers des bâtiments durables à La Réunion

Omicrone - Bureaux et activités diverses Technopole – Saint-Denis

Enerpos - Bâtiment d’enseignement Campus universitaire Saint-Pierre

Corem - Bureaux - ZAC 2000

Le Port

L’appel à projets «PREBAT-Réunion» vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments
tertiaires à La Réunion. Lancé en 2009 par la Direction régionale de l’Ademe, dans le cadre
du Programme régional de maîtrise de l’énergie, il est reconduit chaque année.
L’expérimentation
«PREBAT-Réunion» s’attache à :
• Préparer la conception des bâtiments sous
un climat tropical humide (respect des exigences
sur l’enveloppe).
• Permettre le développement de technologies
et de mesures innovantes en termes de sobriété
(optimisation du choix des systèmes et de
leur gestion).

Il est en cohérence avec le Prerure qui fixe
pour La Réunion, les enjeux énergétiques en
termes de consommation, de production et
d’efficacité énergétique à l’horizon 2025.
Le programme PREBAT-Réunion vise à réduire
d’un facteur 2 à 3, les consommations énergétiques
d’un bâtiment de même typologie construit
de façon classique.

«PREBAT-Réunion» est une déclinaison de
l’appel à projets national «PREBAT bâtiments
démonstrateurs à basse consommation
énergétique».
Consommation finale en énergie*
120 à 140
kWh/m2/an

bâtiments standards

80 à 120
kWh/m2/an

bâtiments de
niveau Perene

moins de
60 kWh/m2/an

moins de
40 kWh/m2/an

bâtiments
Prebat-exemplaire
Silver

* Consommations d’énergie finales (intégrant climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage,
informatique) exprimées en kWh/m2/an de surface utile.

bâtiments
Prebat-excellence
Gold

POUR QUI ?

COMMENT ?

L’appel à projets
«PREBAT-Réunion» concerne :
• Des bâtiments dont les travaux sont
lancés avant la fin de l’année 2013.
• Tous types de maîtres d’ouvrages
publics ou privés : collectivités, organismes
publics, bailleurs sociaux, entreprises,
associations.
• Tous les bâtiments tertiaires (hors
commerces et établissements scolaires),
notamment bureaux et hôtels.
•	Des bâtiments neufs, des bâtiments à
réhabiliter ou à «bonifier».
•	Des projets, de préférence en phase APS.

• Le maître d’ouvrage intéressé par la
démarche doit se rapprocher de l’Ademe
Réunion.
• En partenariat avec l’ingénieur, il détermine
le niveau de performance à atteindre
pour son projet.
• L’Ademe transmet au maître d’ouvrage
un cahier des charges d’études.
• Le maître d’ouvrage consulte et sélectionne
un bureau d’études qui veille à la conformité
avec le cahier des charges.

Les 4 axes d’évaluation des projets
L’implantation :
la course du soleil,
l’approche de la
ventilation naturelle

01

02

La conception :
les protections solaires,
l’aménagement intérieur

04

03
La maîtrise des charges internes :
le choix des systèmes de ventilation,
d’éclairage, de climatisation…

La gestion efficiente
de ces systèmes

des aides pour :
• Une assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’étude “PREBAT-Réunion“.
(possibilité de prise en charge jusqu’à 50%).
• L’investissement suivant l’analyse des surcoûts.
• L’aide à l’investissement, «PREBAT-Réunion» pour les bâtiments :
- Sans climatisation (moins de 40 kWh/m²/an).
- Climatisés 3 mois/an au maximum (moins de 60 kWh/m²/an).

Groupe Omicrone
• Architecte : Tangram - Bruno Jaubertie
• Maitre d’ouvrage : Groupe Omicrone
• Emplacement : Technopole – Saint-Denis
• Livraison : 2011
• Coût du projet : 5, 8 M€
• SHON : 2 602 m²

Abritant le siège et cinq sociétés du groupe
Omicrone, ce bâtiment accueille une
cinquantaine de personnes.
Pour le maître d’ouvrage construire un bâtiment
adapté au contexte réunionnais correspondait
aux valeurs de l’entreprise.
L’implantation
• Bâtiment orienté nord/sud pour se protéger du
soleil.
• Protections solaires en façade nord, mais peu de
protections au sud, côté faiblement exposé.
• Pignons est et ouest borgnes et isolés avec des
caissettes et de la laine de roche.

La conception
• Circulations extérieures sur façade nord pour
libérer l’espace intérieur et protéger le bâtiment du
soleil, surtout l’été.
• Ajout de brise-soleil pour renforcer la protection
quand le soleil est bas.
• Grands plateaux intérieurs permettant d’avoir des
bureaux modulaires et de faire évoluer l’espace en
fonction des besoins.
• Utilisation d’une conception traversante pour le
rafraîchissement.
La maîtrise des charges internes
Climatisation
• Pour anticiper sur l’évolution du bâtiment, le maître
d’ouvrage a choisi le recours à la climatisation, mais
s’est engagé à ne l’utiliser que 3 mois par an.
Eclairage
• Faible densité lumineuse et éclairages individuels
ponctuels.
• Eclairés en deux zones (sud et nord), les plateaux
sont équipés de tubes T5, très basse consommation.

Informatique
• Serveurs virtualisés et concentrés dans une salle
dédiée, climatisée par un split.
• Un maximum d’ordinateurs portables (moins
consommateurs).
• Renouvellement du parc informatique selon le
concept du « client zéro » : 1 écran/clavier par poste.
La gestion efficiente de ces systèmes
• La Gestion technique centralisée (GTC) pilote le
groupe et chaque zone du bâtiment en fonction de la
température extérieure enregistrée par trois sondes
posées en façade.
• Une température de consigne programmée que
l’utilisateur peut moduler de +/-1 ° C.
• La climatisation ne fonctionne qu’en saison chaude
de 13 h à 17 h.
• GTC joue aussi sur l’éclairage des coursives et
pilote la ventilation (VMC) des sanitaires et bureaux.
• Les portails et barrières restent ouverts pendant
des plages horaires prédéfinies, tandis qu’un système
de contrôle limite l’accès au bâtiment.
• Des compteurs sont installés sur certains points
stratégiques (groupe froid, communs…) pour
optimiser la consommation du bâtiment.

Les bénéfices attendus
• La Réunion étant confrontée à un problème
énergétique, l’objectif était de réaliser le bâtiment le
moins consommateur.
• Le maître d’ouvrage voulait le bâtiment le «plus  
intelligent possible par rapport à la connaissance de l’art».
• Le bâtiment est conforme à ses attentes, car
il s’insère parfaitement à l’environnement et au
contexte réunionnais.
Le bilan après une saison chaude
• Le bâtiment apporte toute satisfaction à ses
utilisateurs qui apprécient : le cadre, la luminosité, le
côté fonctionnel et le confort, notamment thermique.
• Bien isolé et disposant d’une bonne protection
solaire adaptée aux différentes façades.
• Bien ventilé, il s’avère tempéré ; le groupe froid
n’est quasiment pas sollicité.
Facteurs clés de succès
• L’environnement sonore du bâtiment suffisamment
éloigné de la voie rapide.
• Le conseil de spécialistes au fait des dernières
connaissances : François Garde de l’Université, Ademe…

Enerpos
• Architecte : Thierry Faessel-Bohe
• Maître d’ouvrage : Université de La Réunion
• Position : Campus de Saint-Pierre
• Livraison : 2008
• Coût du projet : 2, 4 M€ €
• SHON 739 m² / SHOB 1425 m²

Comprenant des salles de cours et de TD et une
partie «administration», Enerpos est un bâtiment
à énergie positive et à très basse consommation
énergétique.
Il est conçu comme un système ouvert utilisant
les moyens passifs le plus longtemps possible.
Il a été lauréat de l’appel à projets «PERENE»,
initié par l’Etat, la Région et l’ADEME.
L’implantation
• Des bâtiments en R+1 adaptés au climat.
• Stationnement sous le bâtiment grâce à la légère
pente.
• Bâtiment orienté nord/sud : limite les pignons estouest et favorise la ventilation naturelle.
• Pas de nuisance sonore, d’où possibilité d’un
bâtiment bien dégagé pour le vent.

La conception
• Protections solaires : toitures, baies et murs conformes
aux prescriptions de l’outil PERENE. Simulation
thermique dynamique réalisée via DesignBuilder.
• Ventilation naturelle : porosité extérieure (30%)
supérieure aux prescriptions PERENE.
• Eclairage naturel privilégié grâce à l’optimisation
des protections solaires avec des outils de simulation
3D (Google SketchUp et Daysim).
La maîtrise des charges internes
Climatisation
• Seules les salles informatiques et les bureaux sont
climatisés via un groupe VRV.
Eclairage
• Puissance faible : 4 W/m² dans les bureaux, 7 W/m²
dans les salles de cours.
• Bureaux : éclairage d’ambiance (environ 100 Lux)
et éclairage de tâche (300 Lux) sur la zone de travail
grâce à des lampes à LED (9 W).
• Salles de cours : interrupteur général éteint
l’éclairage 2 h après la mise en marche.

Informatique
• Objectif en phase étude : délocaliser unités
centrales dans un local technique dédié.
• Aujourd’hui : salles non équipées en ordinateurs.
• A terme, ordinateurs portables, deux fois moins
consommateurs.
La gestion efficiente de ces systèmes
• La Gestion technique centralisée (GTC) pilote : la
climatisation (programmes horaires, planning annuel),
la centrale de traitement d’air (mise en marche en
fonction de la climatisation), l’éclairage extérieur
(programme horaire et choix des zones éclairées).
• GTC équipée de compteurs d’énergie par type
d’utilisation (12 points de comptage) pour permettre
le tracé de la courbe de charge du bâtiment en temps
réel et le ciblage d’actions de maîtrise de l’énergie
sur les postes les plus consommateurs.
Les bénéfices attendus
• Objectif initial : montrer que le bâtiment pouvait
consommer 3 fois moins qu’un bâtiment standard.
• Le suivi énergétique montre qu’il consomme
14 kWh/m²/an. (Un bâtiment de bureaux standard
consomme 140 kWh/m²/an et une salle de classe
consomme 20 kWh/m²/an).
• Sur 20 ans : économies en termes de consommations =
1, 8 GWh (25% de la conso annuelle de l’UR).

Le bilan après 3 ans d’occupation
• Retour très positif des occupants qui apprécient
l’ambiance sans clim : contact avec la végétation,
le climat, faible choc thermique entre intérieur et
extérieur…
• Les occupants (2000 questionnaires) se sentent en
situation de confort sans climatisation presque toute
l’année.
Facteurs clés de succès
• Coupler ventilation naturelle et protection solaire.
• Brasseurs d’air haute performance.
• Utiliser les bons outils de conception (simulation
thermique et visuelle en amont du projet).
• Suivi énergétique du bâtiment en exploitation et
maintenance.
• Formation des usagers, présence d’un homme énergie.

Corem
• Architecte : T & T architectes
• Maitre d’ouvrage : Innoval
• Emplacement : ZAC 2000 - Le Port
• Livraison : 2011
• Coût du projet : 1, 3 M€ €
• SHOB : 721 m²

Ce bâtiment tertiaire accueille des bureaux.
Le management de l’énergie est au cœur de la
stratégie d’entreprise. Pour le maître d’ouvrage,
la performance d’un bâtiment ne peut être
pérenne et durable que si chaque utilisateur
s’engage personnellement.
L’implantation
• Un patio planté sur lequel donnent tous les bureaux
permet de créer un environnement rafraichi.
• Bâtiment très «poreux», pour capter la moindre
brise et la lumière du jour.
La conception
• Association d’une façade «à faible inertie» (sur
ossature bois) et de perforations.
• Ombres sur les baies grâce à l’épaisseur de la
façade et à un système d’occultations extérieures.

• Conception interne basée sur un zoning de
rafraichissement :
- hiver : ventilation naturelle
- demi-saison : ventilation naturelle +
brasseurs d’air
- été : système de rafraichissement +
brasseurs d’air et, si besoin de confidentialité
petite partie bureau climatisée.
Climatisation
• Débit réfrigérant variable (DRV) assure fiabilité et
économies d’énergie.
• Unité extérieure alimente 8 unités de type gainable
dans les bureaux.
• Unité intérieure de l’Open space, gérée par une sonde CO2.
• Technologie Inverter module automatiquement
la puissance de refroidissement en fonction de
l’utilisation des bureaux.
Eclairage
• Variation de la luminosité de 150/350 Lux, régulée
par sonde intérieure + des sources performantes
(tubes T5, ballasts électroniques, LED 2 W, lampes de
travail sur chaque poste).
• Commande des parties communes et sanitaires par
détecteurs de présence.
• Zones de bureau et tâche de travail (200/400 lux)
asservies à des horaires d’occupation sur GTC +
détection de présence + détection de luminosité.

Informatique
• Bureautique.
Une consommation rmaîtrisée, grâce à : des prises
électriques vertes délestables asservies aux horaires
d’occupation ; l’usage généralisé des ordinateurs
portables ; la suppression du réseau ondulé centralisé.
• Serveurs.
Mise en place de : serveurs virtuels, serveurs à lame
(machines en rack dans les armoires) et serveurs à
basse consommation.
Centralisés dans une salle.
La gestion efficiente de ces systèmes
« Ce qu’il faut, là où il faut, quand il le faut »
Démarche BSP (Bâtiment Sobre et Performant) fondée
sur 4 principes :
• Mesurer.
« On ne peut économiser que ce que l’on mesure ».
• Automatiser.
Eclairage et rafraichissement asservis à la détection
de présence, la lumière ou à des horaires d’occupation.
• Informer.
Un affichage en temps réel des consommations
individuelles par zone et global permet à chacun
d’appréhender son impact et sa contribution aux objectifs.
• Eduquer.
Un guide BSP (Bon Sens Paysan) à chaque utilisateur
pour le former, l’informer, l’impliquer.

Les bénéfices attendus
• Objectif de consommation de 30 kWh/m2/an.
• Structurer la démarche en 4 étapes :
- Construire un Système de management
énergie (SMEn)
- Définir et formaliser les responsabilités
concernant l’énergie
- Etablir un registre des potentiels d’économie
d’énergie
- Suivre l’amélioration continue  
Facteurs clés de succès
• Mettre chaque utilisateur au cœur de la sobriété
énergétique.
• Faire un suivi énergétique du bâtiment (exploitation
et maintenance).
• Avoir un «homme énergie».
• Former et informer tous les utilisateurs (portail TEEO
et TEEO Display, réunions du comité d’exploitation.
• Concevoir un plan d’amélioration continu du
programme d’efficacité énergétique.

Notes :

Rejoignez-nous !

ET APRèS ?
Les opérations aidées font
l’objet d’un suivi en relation
avec l’ADEME.
Le maître d’ouvrage s’engage à :
• Fournir les données de consommation de
son bâtiment pendant deux ans.
• Accepter, à moyen terme, une éventuelle
instrumentation de son projet.
Les opérations sélectionnées peuvent faire
l’objet d’opérations de communication et
de valorisation par l’Ademe.
Ces actions (film, édition, relation presse…)
sont réalisées en concertation avec le
maître d’ouvrage.

2009 :
Omicrone à Sainte-Clotilde et Corem au
Port sont les deux premiers lauréats.
2010 :
L’EPSMR à Sainte-Suzanne est le premier
bâtiment sans climatisation, lauréat de
l’appel à projet.
2011 :
Corex et Cotel s’associent pour construire
leur siège à la Technopôle en adoptant la
démarche “Prebat-Réunion“.
2011 :
L’amphithéâtre du Moufia et du Tampon
sont sélectionnés par “PREBAT-Réunion“.

POUR TOUTES INFORMATIONS
Contactez l’ADEME
Tél : 02 62 71 11 30 - Fax : 02 62 71 11 31
ademe.reunion@ademe.fr
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